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Les Fabricants 
consciencieux 
Existent encore

Mise à jour logiciel 

Nanoxx 9500HD

Dans le dernier numéro du magazine de Télé-satellite nous avions présenté le nouveau 
NanoXX 9500HD.  Nous étions tellement impressionnés par sa finition et ses possibilités fonc-
tionnelles que nous n’avons rien trouvé de négatif à dire à son sujet. Bon nombre de fabricants 
prendraient un rapport de tests comme celui-ci comme bonne excuse pour prendre des vacan-
ces bien méritées et abandonner tout développement suivi, mais pas NanoXX. En dépit des 
éloges reçues pour le 9500HD, les programmeurs travaillent encore sous pression extrême pour 
incorporer de nouvelles fonctions dans leur récepteur et ainsi nous avons reçu l’information 
juste avant de mettre sous presse l’édition actuelle qu’une nouvelle mise à jour du logiciel était 
disponible.

Le nouveau logiciel est facile installer : si le 
récepteur est connecté à l’Internet par l’inter-
médiaire d’un réseau, la pression d’un bouton 
est tout ce qu’il faut. Vous pourriez également 
télécharger le nouveau logiciel, le transférer 
sur une clef USB et puis commencer la mise à 
jour du récepteur. Après le chargement de la 
nouvelle version 02.0.200 du logiciel qui s’est 
déroulé sans aucun problème, nous avons 
cherché les changements que ceci aurait 
apportés.  Désormais il est possible d’enregis-
trer deux programmes tandis que l’on regarde 
un troisième programme qui avait été déjà 
enregistré sur l’unité de disque dur ou encore, 
vous pouvez enregistrer deux programmes et 
regarder un troisième en direct ou même en 
différé pour autant tant que chacun des trois 
programmes soit sur le même transpondeur. 
Toute la ceci a fonctionné correctement même 
lorsque les émissions testées étaient en HD. 
La vitesse de la connexion par USB 2.0 était 
plus que suffisante pour tout ceci.

Même les téléspec-
tateurs malentendants  
apprécieront le fait que 
le fabricant ait mis à jour 
le processus d’enregis-
trement de sorte que 
désormais le système 
télétexte, les sous-titres 
par système télétexte et 
les sous-titres en DVB 
soient tous automati-
quement enregistrés et 
puissent être appelés par conséquent quand 
un enregistrement sur l’unité de disque dur est 
reproduite.

La lecture elle-même a subi quelques modi-
fications ; le NanoXX 9500HD se rappelle le
point où une lecture a été arrêtée de sorte que 
quand elle est remise en marche, elle reprenne 
la où elle avait été interrompue. On a égale-
ment ajouté une fonction complémentaire qui 
vous permet de sauter au-dessus des inter-
ruptions publicitaires ennuyeuses sur simple 
poussée d’un bouton. Pour garantir que le 
commencement et la fin de l’enregistrement
de votre programme préféré ne soit pas raté, 
le NanoXX a inclus la possibilité d’ajouter un 
temps d’enregistrement supplémentaire au 
commencement et à la fin d’un programme de
sorte que chaque enregistrement soit auto-
matiquement prolongé. Et pendant que nous 
sommes sur ce sujet, la dernière mise à jour 
vous permet aussi de directement program-
mer la minuterie d’enregistrement pour les 
chaînes à péage comme le bouquet allemand 
PREMIERE.  Pour compléter le tout, l’utilisateur 
peut maintenant régler manuellement la lon-

gueur de décalage de début et de la fin d’un
enregistrement selon le besoin. Même la petite 
liste de bogues a été prise en considération 

par le fabricant ; en 
plus de prendre soin 
d’un problème avec les 
unités de disques durs 
supérieures à 300Go, 
un bogue de la minu-
terie à été réparé, un 
problème avec la liste 
des stations a été éli-
miné et le fonction-
nement du module 
PCMCIA Alphacrypt a 
été amélioré.  Quel-
ques points du menu 
ont été également 
modifiés et plusieurs
nouveaux boutons de 
fonction ont été ajou-
tés. Considérant tout 

Deux enregistrements (même HD) 
en simultané 

Terminer un enregistrement 

Mise en place d’un marquage 

Options de lecture 
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ceci, il s’agit d’une mise à jour tout à fait réus-
sie et, surtout, elle montre qu’il reste encore 
des fabricants qui après vous avoir vendu leur 
produit ne vous laisseront pas tomber.  Au lieu 
de cela ils se donnent encore la peine de con-
tinuer à améliorer leur produit que vous avez 
déjà acheté. Nous étions particulièrement heu-
reux que le problème de formatage de l’unité 
de disque dur sous Windows FAT32 mentionné 
dans le premier rapport de tests ait été cor-
rigé par le fabricant. NanoXX en attendant, a 
mis sur son site un petit outil qui vous laisse 
prendre des disques durs de n’importe quelle 
taille et de les formater et FAT32 en dépit des 
limitations de MS Windows.

Et après tout ceci, vous pensez que le fabri-
cant se reposera sur ses lauriers, vous avez 
tort. Le fabricant a laissé entendre qu’une 
future mise à jour du NanoXX 9500 HD le 
transformera en une station IP PVR. Nous ne 
pouvons à peine attendre pour voir ce que le 
futur apportera.


